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CFE CGC
Une nouvelle police de proximité prévue
rtl.fr
Près de 15 ans plus tard, Emmanuel Macron promet de rétablir la police de sécurité d'ici la fin
de l'année. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb n'a cependant toujours pas précisé les
effectifs ni le budget qui sera alloué à la réinstauration de la police de proximité. Un projet
encore flou selon le syndicat de police Alliance, qui s'inquiète du manque de moyens
financiers.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Fiscalité : les grands groupes dans le viseur de Bercy
lesechos.fr
L'exécutif étudie un prélèvement exceptionnel pour compenser la fin de la taxe de 3 % sur les
dividendes. Un projet qui inquiète le Medef.
Lire l'article

La facturation électronique a le vent en poupe
lesechos.fr
Depuis le 1 er janvier, toutes les entités publiques doivent être en mesure d'accepter et
d'émettre des factures dématérialisées.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
France : le taux de chômage a atteint 9,5% au premier trimestre
lesechos.fr

Il retrouve, au sens du BIT, son niveau de début 2012, selon l'Insee. Le taux d'emploi a
également progressé, au plus haut depuis 1980.
Lire l'article

Emplois aidés : l'exécutif prépare le reflux
liberation.fr
Malgré une rallonge de 13 000 contrats pour 2017, le gouvernement se prépare à réduire
drastiquement le nombre de ces emplois en 2018 pour les personnes en difficultés.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Royaume-Uni : au plus bas depuis 1975, le chômage continue
de baisser
latribune.fr
Lors de la période de trois mois d'avril à juin, le pays comptait 1,48 million de chômeurs, soit
4,4% de la population active. Dans le même temps, 32,07 millions de personnes occupaient
un emploi pendant cette période, soit 338.000 de plus sur un an.
Lire l'article

La santé resplendissante de
l’économie néerlandaise

La Chine accélère
l’automatisation de son
industrie

lesechos.fr

lesechos.fr

La croissance a atteint 1,5 % au deuxième
trimestre, et va dépasser les 3 % sur
l’année.

Le volume de robots industriels vendus l’an
dernier dans le pays a atteint un niveau
record.

Lire l'article

Lire l'article

La dette des ménages américains dépasse son record de 2008
latribune.fr
La dette des ménages américains a dépassé à la fin du 2e trimestre son précédent record
établi au 3e trimestre 2008, a indiqué mardi l'antenne de New York de la Banque centrale
américaine (Fed).
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : le casse-tête des copropriétés à l'abandon
francetvinfo.fr
De nombreuses copropriétés sont laissées à l'abandon. Panne d'ascenseur, appartements
dégradés, des millions de logements sont concernés en France. Quelles sont les solutions
face à l'inaction des syndics et aux tarifs parfois exorbitants ?
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Un concours photo pour dénoncer les conditions de travail des
policiers français
lefigaro.fr
Imaginée par l'Union des Policiers Nationaux et Indépendants, l'opération doit permettre de
mettre en lumière le quotidien difficile de la Police nationale. Les agents ont jusqu'au 10
septembre pour envoyer leurs clichés.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
RSE. L’entreprise Promoplast se met au vert
ouest-france.fr
Plus de sac plastique pour Promoplast. Le fabricant de supports publicitaires se tourne de plus
en plus vers le développement durable. Et inclut ses salariés dans la démarche.
Lire l'article

SYNDICATS
Police de proximité dès la fin de l'année : "Ce n'est pas sérieux
d'aller aussi vite" estime Alternative Police CFDT
francetvinfo.fr
Le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT a réagi mercredi à la création de la
"police de la sécurité du quotidien" "dès la fin de l'année". "Nous n'avons été ni contactés, ni
consultés sur un début de projet de réforme" a-t-il déploré sur franceinfo.

Lire l'article
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